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 Transport Maritime : Rabbah préconise des mesures d’urgence 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah vient de tenir la 5e réunion du 

comité de pilotage de l’étude sur la stratégie du secteur du transport maritime marocain et le développement 

du pavillon national. M. le ministre a appelé, à cette occasion, à entamer immédiatement certaines action 

prioritaires afin de restaurer la confiance et de donner de la visibilité aux opérateurs privés. 

•Les Inspirations Eco• 

 Le Conseil de gouvernance adopte le projet de loi relatif à la réorganisation de l’Ecole 

Hassania des Travaux publics 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 31 mars 2016 à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane, a adopté le projet de loi relatif à la réorganisation de l’Ecole Hassania des Travaux publics 

(EHTP). Présenté par M. Aziz Rabbah, le projet de loi 39-13 vise à actualiser et mettre en adéquation les 

dispositions législatives en vigueur relatives à l’EHTP avec celle de la loi n°01.00 portant organisation de 

l’enseignement supérieur ainsi que ses textes d’application. 

•MAP• 

 La généralisation de l’alcootest prévue pour fin 2016 

Contacté par La Vie Eco, M. Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport a fait savoir que le 

déploiement de l’alcootest sera généralisé et renforcé dans toutes les villes du Royaume à partir de la fin 2016.  

•La Vie Eco• 

 Gares nouvelles génération : Les commerçants parient sur l’avenir  

L’article porte sur les gares nouvelles génération qui abritent des enseignes de restauration, de prêt à porter et 

des commerces de proximités. Le journal évoque le programme de l’ONCF relatif à la commercialisation des 

locaux commerciaux de ces gares « nouvelles générations », dont celui de Casa Port.  

•La Vie Eco• 

  Un Boeing 767-300 de La RAM s’est posé jeudi à l’aéroport de Nairobi 

Un Boeing 767-300 de la RAM s’est posé, jeudi 31 mars 2017, pour la première fois à l’aéroport international 

Jomo Kenyatta (JKIA) à Nairobi, assurant une nouvelle desserte commerciale entre Casablanca et la capitale 

kényane. Une cérémonie d’inauguration a été organisée à cette occasion, en présence des responsables 

marocains et kényans, qui se sont félicités de l’ouverture par la RAM de cette nouvelle route aérienne, sa 

première destination en Afrique de l’Est.  

•Aujourd’hui Le Maroc• 

 Aéroport Mohamed V : Le nouveau Terminal 1 opérationnel avant la fin de l’année 

L’hebdomadaire indique que le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V sera opérationnel avant la fin de 

l’année. Le DG de l’ONDA, Zouhair El Oufir, en a fait l’annonce officielle sur les ondes de radio Aswat. Il a 

affirmé que le nouveau terminal sera réceptionné vers le mois d’octobre pour être ouvert au public en 

décembre 2016. Quant au nouvel aéroport de Marrakech, il sera, lui, opérationnel au début de 2017.  

•La Vie Eco• 

 


